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Avec tirages et dégustation
de produits régionaux
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La MRC de Beauharnois-Salaberry présente à Saint-UrbainPremier le 13 septembre à l’occasion de la « Journée portes
ouvertes » de l’UPA
(Beauharnois – Le 9 septembre 2015) La MRC de Beauharnois-Salaberry rappelle qu’elle
sera présente dimanche prochain, le 13 septembre de 10 h à 16 h, à la ferme laitière E.
Brosseau de Saint-Urbain-Premier (126, Chemin de la Grande Ligne), à l’occasion de la
traditionnelle et populaire « Journée portes ouvertes » de l’Union des Producteurs
Agricoles (UPA).
La ferme de M. Éric Brosseau est d’ailleurs la seule du territoire de la MRC à être inscrite
à cette activité annuelle de l’UPA qui attire en moyenne à l’échelle du Québec des
dizaines de milliers de visiteurs chaque année.
- Dégustations et tirages sur place –
En plus d’être l’un des partenaires officiels de l’événement en région, la MRC de
Beauharnois-Salaberry sera sur place avec un kiosque, afin de promouvoir les richesses
de son territoire agricole.
Il sera d’ailleurs possible d’y déguster différents produits d’entreprises agroalimentaires
régionales, en l’occurrence du vin du vignoble Cortellino et des raisins du Frugivore, situés
à Saint-Urbain-Premier, de la rillette de canard provenant de Canard et compagnie à
Saint-Louis-de-Gonzague, de petits biscuits sablés provenant de CRW Boutique traiteur à
Salaberry-de-Valleyfield, ainsi que des échantillons de miel de la Miellerie Saint-Stanislas
à Saint-Stanislas-de-Kostka.
La MRC procédera également sur place au tirage de plus de 200 prix et certificatscadeaux d’entreprises agroalimentaires d’une valeur totalisant plus de 900.00 $ ! La MRC
remercie d’ailleurs à cet effet les entreprises suivantes : Canard et compagnie (SaintLouis-de-Gonzague), Vignoble J.O. Montpetit et fils (Saint-Étienne-de-Beauharnois),

Vignoble Cortellino (Saint-Urbain-Premier), Miellerie Saint-Stanislas (Saint-Stanislas-de-Kostka)
et les entreprises établies à Salaberry-de-Valleyfield, en l’occurrence Pâtisserie Choux-Crème,
La Petite Grange, Delissimo William J. Walter saucissier, Boucherie Chez Mario et fils et La
Maison Piol.
La MRC vous lance donc l’invitation à participer le 13 septembre prochain à la « Journée portes
ouvertes » de l’UPA et à venir à son kiosque promotionnel qui sera installé à la ferme E.
Brosseau de Saint-Urbain-Premier. L’activité est tout à fait gratuite ! C’est un rendez-vous !
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